
Les nouveautés de CS Imaging Version 8

1 Une galerie d’images performante sur le tableau de bord
• Donne un aperçu de l’historique du patient, y compris les miniatures des images 2D, des 
images 3D et des données CAD/CAM
• Le fait de trouver des images sans avoir à ouvrir l’espace de travail de visualisation ou 
tout logiciel 3D améliore considérablement le flux de travail du cabinet.
• Propose de multiples modes d’affichage et de filtre 
• Aperçu des images en grande taille, y compris les images 3D et les données CAD/CAM 
• Joindre des documents, images et vidéos aux dossiers des patients (fichiers Word, PDF, 
JPEG, TIF, MPEG) afin de créer des dossiers enrichis
• Accéder à l’interface d’acquisition, ajouter des commentaires

2 Intégration de l’imagerie 3D et CAD/CAM 
• Affiche simultanément toutes les images 2D, les images 3D et les données CAD/CAM 
sans basculer entre les programmes
• Stocke automatiquement les coupes CBCT extraites, les captures d’écran CBCT et autres 
captures d’écran générées dans notre logiciel 3D et CAD/CAM dans l’historique du patient
• Affiche plusieurs volumes CBCT côte à côte pour une comparaison basique d’images 

3 Visualisation plus rapide des images 
• La nouvelle fonction d’arrangement automatique organise et redimensionne 
automatiquement les images pour un affichage optimal sans chevauchement d’images
• Gérer toutes les données dans un seul logiciel, simplifie la planification du traitement, la 
présentation des cas et le contrôle pré-/postop optimise le flux de travail clinique.
• Visualisation d’images plus rapide et plus facile avec moins de clics, ce qui permet aux 
utilisateurs de gagner du temps et ce qui est idéal pour la visualisation d’images multiples 
(FMS, occlusions, traitements endodontiques, etc.)

4 Intégration, installation et mise à jour améliorées
• Installez facilement une station client supplémentaire à partir du serveur central de 
déploiement 
• Disposez toujours du poste de travail du client le plus à jour avec des mises à jour 
automatiques
• Le logiciel peut être installé sans pilotes
• Intégration transparente avec la plupart des logiciels tiers de gestion de cabinet
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Présentation de CS Imaging  
Version 8
La nouvelle plateforme d’imagerie de votre cabinet
Découvrez une nouvelle génération de logiciel d’imagerie dentaire CS Imaging 
version 8 - la plateforme qui offre un accès direct à toutes vos images 2D et 3D et vos 
données CAD/CAM. En tant que bibliothèque d’images centralisée, CS Imaging affiche 
toutes vos images sur une seule interface afin que vous puissiez les gérer facilement 
sans devoir passer d’un programme à l’autre. Le logiciel offre un moyen plus rapide et 
plus efficace d’accès, de consultation et de partage des images. Vous pouvez ainsi 
présenter les suggestions de traitement plus clairement aux patients et augmenter le 
taux d’acceptation.
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5 Design moderne et convivial
• Les outils sont plus faciles d’accès et les images sont toujours bien organisées à l’écran
• L’interface noire de l’utilisateur améliore l’expérience de diagnostic
• Utilisation prolongée des commandes de clic droit
• Les contours invisibles des images laissent plus d’espace pour la revue de celles-ci
• Une expérience utilisateur et une utilisation améliorées au fauteuil optimisent le flux de 
travail et permettent de gagner du temps. 

6 Améliorer plusieurs images à la fois
• Améliorez plusieurs images simultanément en utilisant le même traitement sur toutes les 
images sélectionnées (FMX, examens d’occlusion, examens endodontiques et autres)
• Gagnez du temps lors du diagnostic d’une série de rayons X.

7 Partage d’images amélioré
• Importez et exportez l’image par simple glisser-déposer
• Exportez les images directement dans un e-mail, un document ou un dossier
• Facilite la collaboration des cas et le partage des données
• Importez le wax-up prothétique comme fichier STL pour optimiser la planification 
implantaire guidée par la prothèse

8 Mode Darkroom
• Affiche les images sur un plein écran non encombré
• Maximise la zone d’image tout en gardant tous les outils et l’acquisition d’image 
accessibles
• Amélioration de la revue des images et de la présentation des cas pour faciliter le 
diagnostic, la planification du traitement et la communication avec le patient.

9 Outils de mesures, de dessin et
d’annotations améliorés
• Effectuez des mesures, des dessins et des annotations directement sur les images
• Comparez les mesures effectuées sur plusieurs images sélectionnées
• Refaites/annulez les modifications sur les mesures et les dessins
• Ajoutez des commentaires directement sur les images et les données 3D dans le tableau 
de bord
• Tracez les images céphalométriques en moins de 10 secondes, soit cinq fois plus vite 
qu’auparavant
• Mesures, dessins et commentaires plus rapides et plus intuitifs pour une meilleure tenue 
des dossiers et une meilleure planification du traitement.

10 Correction d’enregistrement sans effort
• Réaffectez les images acquises de manière incorrecte sous le mauvais nom de patient
• Déplacez les images vers un autre patient en un seul clic
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Pour en savoir plus sur CS Imaging version 8, veuillez consulter le site carestreamdental.com


